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Calendrier 
 

Dimanche 14 novembre à 10h : Groupe « Café du Saint-Esprit » (salle Abbé Muller, église du St-Esprit) 
Dimanche 14 novembre à 10h 30 : Thé-café Fratelli – salle ND de Fatima de l’église sainte Bernadette 
Dimanche 14 novembre à 11h : Messe des familles – Éveil à la foi (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 14 novembre à 14h 30 : Aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
Lundi 15 novembre à 20h 30 : Conseil de l’Etoile Sainte Bernadette (salle ND de Fatima, Ste Bernadette) 
Mardi 16 novembre à 10h : Réunion de l’Équipe Espérance du Secteur (Maison Bonne Nouvelle) 
Mardi 16 novembre à 20h 30 : Rencontre du CSAE et des CPAE du Secteur (Espace Père Coindreau) 
Mercredi 17 novembre à 15h 30 : Messe à la Résidence La Roseraie 
Mercredi 17 novembre à 19h : Préparation de la prochaine messe des familles 
Mercredi 17 novembre à 20h 30 : Préparation de l’assemblée synodale du 3 décembre 
Jeudi 18 novembre à 14h : Formation – Lire l’évangile de Luc (salle Jean XXIII, église sainte Thérèse) 
Jeudi 18 novembre à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Jeudi 18 novembre à 20h 30 : Conseil d’administration de l’APVC (salle Paul VI, église du St-Esprit) 
Vendredi 19 novembre à 14h 30 : Rencontre du Mouvement chrétien des Retraité (sainte Bernadette) 
Vendredi 19 novembre à 20h 30 : Veillée d’adoration et de louange (église du Saint-Esprit) 
Samedi 20 novembre à 14h 30 : Préparation des baptêmes des bébés du Secteur (salle Jérusalem, NDC) 
 

Messes des 13 et 14 novembre – 33e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » (Dn 12, 1-3) 
Psaume 15 : Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. (Ps 15, 1)	
2ème lecture :  « Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie » (He 10, 

11-14.18) 
Évangile : « Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » (Mc 13, 24-32) 
 

 

 

Café du Saint-Esprit 
 

Dimanche 14 novembre à 10h 
 

Un groupe « café-prières » avant la messe afin de partager ensemble autour des textes 
liturgiques en lien avec notre quotidien. Lieu d’accueil, de rencontres, de partage, avec les 
anciens et les nouveaux paroissiens, de tous âges. 
 
Lieu : salle Abbé Muller, église du Saint-Esprit 
Horaire : 10h – 11h 
 

Prochaine rencontre : dimanche 16 janvier 2022 à 10h 
 

 

 

Veillée d’adoration et de louange 
animée par le Cercle saint Gabriel 

en l’église du Saint-Esprit, vendredi 19 novembre 2021 à 20h 30 
 

Thème :  
« Toutes les œuvres du Seigneur,  

bénissez le Seigneur ! » 
 
 

Renouveau charismatique – Journée de prière 
Samedi 20 novembre de 9h à 16h 30 – Basilique Notre Dame de Bonne Garde à Longpont sur Orge : Vous êtes 
tous conviés à une journée de prière, d’action de grâce, de jeûne et de pénitence, après 2 ans de pandémie qui 
nous a, d’une façon ou d’une autre bousculés. 
Thème : Rebondir et repartir en mission. Rencontre animée par le Renouveau charismatique de notre diocèse. 

 



Quête impérée du Secours Catholique 
Samedi 20 et dimanche 21 novembre : Journée nationale du Secours Catholique Caritas France. Dans notre 
diocèse, au sein de nos paroisses, mouvements et services, notre Église doit être particulièrement attentive à être 
présente aux plus pauvres. Voilà un appel pour qu’au quotidien nous ayons ce souci d’atteindre les personnes vivant la 
précarité autour de nous et de les accueillir dans nos communautés. Aujourd’hui, comment l’Église va-t-elle être présente 
auprès des personnes aux ressources amoindries par la pandémie et la situation économique délicate ? Chacun de nous 
le peut en témoignant de la fraternité expérimentée avec les personnes vivant des précarités, en changeant pour un 
regard bienveillant et fraternel sur nos frères et sœurs en difficulté, en accueillant nous-mêmes en vérité nos propres 
fragilités. C’est le sens du témoignage et de l’appel à votre solidarité lancé ces 20 et 21 novembre par les équipes 
locales et diocésaines du Secours Catholique. Merci pour votre générosité. 
 

Collecte mensuelle des denrées pour le Secours Catholique 
Samedi 20 et dimanche 21 novembre. Dans les églises de Viry-Châtillon seront reprises les collectes 
mensuelles, tous les 3e dimanche du mois, en faveur des plus démunis autour de nous. Il y a en grand besoin en 
denrées alimentaires (riz, céréales, lait, conserves et plus encore…), produits d’entretien et jouets pour enfants. 
Merci d’avance. 
 

Journée mondiale de la jeunesse – Louange et célébration – Propositions synodales. 
Dimanche 21 novembre à partir de 15h – Cathédrale d’Évry : Double invitation en direction des 25-35 ans. Une plate-
forme participative afin de partager des propositions – entendre la voix des 25-35 ans pour notre Synode Diocésain. 
Une Journée Mondiale de la Jeunesse, le 21 novembre 2021, jour de la Fête du Christ-Roi, qui se traduira tout 
particulièrement, à partir de 15h à la Salle des conférences de la Cathédrale d’Évry, par une Rencontre Synodale des 25-
35 ans, autour de notre évêque, Mgr Pansard. Les participants à cette rencontre seront invités à faire remonter leurs 
propositions finalisées sur le site du Synode Diocésain, ainsi qu’à désigner en leur sein des membres prêts à s’engager 
plus avant pour prendre part aux Assemblées Synodales des 12-13 mars et 11-12 juin 2022. Ensuite à 17h ils pourront 
assister (de manière facultative bien entendu) à l’Inauguration du nouvel orgue, dans la Cathédrale, puis à partir de 18h à 
un temps de Louange, pour terminer par une Célébration Eucharistique, présidée par notre évêque, à partir de 19h. 
Ces évènements participeront à la volonté de donner dans notre diocèse, cette année, un relief particulier à la Journée 
Mondiale de la Jeunesse, instituée par notre Pape François le jour de la Fête du Christ-Roi. Contact : 06 43 09 18 34 
 
 

Bientôt Noël !!!     Et la veillée de Noël… 
La veillée de Noël est un moment important au sein de notre paroisse. C’est un rendez-vous annuel que nous 
attendons tous, car il rappelle à chacun l’Amour que Dieu a pour ses enfants, la naissance de Dieu : 
L’Emmanuel, Dieu-parmi-nous. Comme chaque année, nous avons besoin des talents d’acteurs et de chanteurs 
de nos enfants : petits à partir de 6 ans, adolescents, adultes de notre communauté paroissiale, nous avons 
besoin de vous ! Donc, retenez cette date : début des répétitions le dimanche 21 novembre 2021 à 14heures 
30 à l’église Notre Dame des Cités et ensuite tous les dimanches jusqu’à la veillée de Noël.  Tous les débutants 
sont les bienvenus !!! 

 

Groupes de prière et de partage en semaine 
 
 

Tous les lundis à 17h 45 – église Ste 
Bernadette : Vêpres. 
Tous les mardis à ND des Cités 
- à 17h : Groupe de louange et de prières dans la 
chapelle. 
- à 20h : Prière des mères dans la chapelle 
 

Tous les mercredis à 17h – église Ste 
Bernadette : Adoration du Saint Sacrement. 
Tous les 1ers vendredis à 20h 30 – église Ste 
Bernadette : partage d’Évangile  
Tous les vendredis à 16h 30 – église Ste 
Bernadette : Prière du rosaire dans l’église 

 

Dimanche prochain : N.S. Christ Roi, année B : Dn 7, 13-14 ; Ps 92 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37 
 
 

L’agenda paroissial paraît en principe chaque semaine (avec des exceptions pour les vacances ! Vous y trouvez le calendrier des événements de la 
semaine et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les affichages et les annonces faites en fin de célébration. Vous pouvez aussi 
consulter le site internet du secteur : http://www.savigny-viry-catholique.fr  Les mouvements, services et personnes qui souhaitent voir inclure des 
informations sont priés de les proposer le mardi matin au plus tard à : paroisses.viry91@free.fr ou téléphoner au 07 68 68 93 80. 
 

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 
 

 Messes Dominicales :  Samedi 18h00   église ND des Cités, 18 av. de Marseille 
  Dimanche 09h30   église Ste Bernadette, 16 av. Robert Keller 
  Dimanche      11h00   église du Saint Esprit, 53 bld Guynemer 
 Messes en semaine :  Lundi et mercredi  18h00   église Ste Bernadette, 16 av. Robert Keller 

vendredi                 18h00      église ND des Cités, 18 av. de Marseille 
 

Accueil spirituel : Un prêtre vous accueille tous les jeudis de 18h à 19h à l’église Notre Dame des Cités (hors jeudis fériés) 
 

Réservation d’une salle paroissiale : envoyer un mail à : apvcviry+resa@gmail.com ou contacter l’accueil aux heures d’ouverture. 
Accueil au secrétariat inter-paroissial - 3 rue Horace de Choiseul, 01 69 05 30 43  

Lundi de 14h à 16h (hors vacances) et samedi de 10h à 11h 30 
Accueil à la paroisse Notre Dame des Cités – 18 avenue de Marseille, 01 69 24 17 16  

Mardi de 14h à 16h et samedi de 9h30 à 11h  
 Accueil à la paroisse Sainte Bernadette – 16 avenue Robert Keller, 01 69 24 79 31 

Samedi de 10h à 11h30 
Paroisses de Viry-Châtillon – 01 69 05 30 43 – http://www.savigny-viry-catholique.fr - contact@savigny-viry-catholique.fr 

 

 


